EXTR. D'UN MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
faisceau incident, les deux systemes d'ondes se s6pareraient encore N° XXXIX. 1'un de 1'autre par leur difference d'obliquite dans le cristal, puisque leurs vitesses de propagation ne sont pas les memes. Des que la Ioi des vitesses est connue, il est facile d'en conclure la direction des rayons, d'apres la regie du plus court chemin deduite du principe de la composition des petits mouvements. H suffit done d'etudier la loi des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires dans les differents cristaux pour determiner les autres pbenomenes de leur double refraction.
15. Si la constitution elastique du milieu etait connue, 1'on en conclurait immediatement la vitesse des rayons suivant toutes les directions, d'apres rixypothese que nous venous d'exposer. Mais il parait difficile d'etablir a priori, avec quelque probability, la loi gen^rale de ces elasticites, et il est plus simple de recourir a 1'experience et de la deduire de la loi des vitesses. Si celle-ci est rigoureusement repre'sen-tee par les rayons vecteurs d'un ellipsoide de revolution dans le spath calcaire, comme il parait re"sulter des experiences d'Huyghens, de Wollaston et deMalus, ce sera encore une surface de revolution qui donnera la loi des elasticites; mais sa courbe generatrice, au lieu d'etre une ellipse, sera une courbe du quatrieme degre, qui ne presentera aussi qu'un maximum et un minimum du rayon vecteur, condition necessaire pour que la lumiere ne se divise qu'en deux systemes d'ondes. Je suppose que chaque rayon vecteur est proportionnel a la racinc carree de 1'elasticite qui s'oppose aux petits deplacements relatifs des files moleculaires suivant sa direction, et repr^sente ainsi la promptitude avec laquelle ces vibrations se propagent. La surface de revolution ainsi determinee se rapproche d'autant plus d'un ellipsoide, qu'il y a nioins de difference entre le plus grand et le plus petit de ses rayons vecteurs, c'est-a-dire que la double refraction est plus faible. Dans presque tous les cristaux, excepte le carbonate de chaux, elle se con-fond avec I'ellipsoide, ou du moins la difference est beaucoup plus petite que les quantity's dont on peut repondre dans les observations. G'est pourquoi j'adopte Tellipsoide dans ce cas, comme une repr^sen-

